
DESCENTE DU PIC DU JER 30 AVRIL 1ER MAI 2011 : 
 

L’EQUIPE DE FRANCE AU GRAND COMPLET 
 
 

Pour son  20ème anniversaire, création en 1991,  le club de  LOURDES VTT  
réunira un plateau exceptionnel sur la fameuse piste du Pic du Jer.  
 
Toute l’équipe de France sera là avec l’entraîneur national Emmanuel Huber  
qui organisera un stage sur Lourdes du  26 avril au 4 mai. 
 
Les médias suivant  cette équipe qui surfe depuis plusieurs années avec les 
meilleures nations de cette discipline comme les Anglais, Américains, 
Australiens, Sud Africains et Néo Zélandais, seront présents et couvriront cet 
événement. 
 
Un spectacle gratuit que le club offrira au public le 30 avril et 1er mai. Plusieurs 
endroits seront répertoriés et signalés pour voir tous ces champions et 
notamment un énorme saut de route, au niveau du col des Trois Croix. 
 
« Nous fêtons cette année les  20 ans du club et notre dynamisme n'est que le 
reflet de notre jeunesse »  s’amuse à dire Patrice Bordères.   
 
« Grâce à nos 120 adhérents  et à  la diversité des équipes, nous sommes le plus 
gros club de Midi Pyrénées de VTT et dès qu’une idée est lancée  tout le monde 
en fait sienne » souligne Jean Michel Abbadie,  le dynamique président du club, 
Lequel  rajoute  «une richesse de bénévoles, de nombreux fidèles partenaires 
qu’ils soient des entreprises du bâtiment, de l’Hôtellerie des commerçants ou 
bien entendu des institutionnels, la Mairie de Lourdes et également le Conseil 
général, le Hautacam , N’Py où encore le Pays des Gaves nous permettent de 
faire des prouesses » 
 
« La mixité et l’intégration de nombreux jeunes aux prises de  décisions 
semblent une bonne recette de la réussite, le passage et la transmission des 
responsabilités se faisant simplement, il n’y a  pas beaucoup d’argent mais 
énormément d’idées dans notre club»  renchérit Patrice Bordères. 
 
« La piste du Pic du Jer, grâce à la motivation des membres du club, à été 
modifiée et énormément améliorée s’exclament Guillaume Duclos et Raphaël 
Pomies, les deux locomotives des descendeurs de Lourdes  VTT. 
 
LOURDES VTT 2011 c’est : 
 



-Une équipe de Nationale 2 de VTT XC Cross Country et Descente  
 
-Une école de VTT et une équipe de  jeunes compétiteurs  
 
-Une école  de BMX 
 
-Des sections Enduro  Descente et Rando 
 
-Un bureau et une organisation structurés 120 membres tous pratiquant le VTT 
avec des encadrants diplômés formés au club. 
 
-Une mission d’entretien du balisage de 345 km de chemins balisés VTT FFC 
 
-Une mission d’entretien et de sécurité sur le site du Pic du Jer 
 
Et surtout un dynamisme à toute épreuve.  
 
  30 avril et 1er mai Pic du Jer  un week-end VTT à ne pas manquer 
 
 

      
                   Le podium 2010 
 
 

Le rendez-vous des amateurs de 
VTT au Pic du Jer : le 30 avril et 
le 1er mai. A ne pas rater 
 



 


